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 Juin Juillet & août 2016 

 

Eglise Evangélique Luthérienne Saint-Jean 

109, Avenue  Beaurepaire 

94100 Saint-Maur-des-Fossés 

Le Verset du mois : 
«Nous savons que tout concourt au bien de ceux qui 

aiment Dieu. 

  
 

 

 Les cultes et autres manifestations  
le 19 juin à 10H30 

le 26 juin à 10H30 puis  pour la fin des travaux, puis repas en commun, puis réunion 

des dames 

 le 3 juillet à 10H30 

le 24 juillet à 10H30 

le 31 juillet à 10 h 30  

 le 7 août à 10H30 

Le 21 août à 10H30 

Le 28 août à 10H30 

 

Les catéchismes 
En vacances 

 

 Etudes bibliques  

En même temps que les cultes en juillet et août 

 

Ecole du dimanche 

Pendant les offices 

 

Cours de grec 

En vacances 
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La méditation 

 
Luc 1. 35-38 

MOT D'ORDRE (SUITE) 

Toutes choses concourent à ton bien cher lecteur. Surprenant mais vrai. Car Dieu ne peut mentir. Puisse 
le Saint-Esprit t'aider à te fonder fermement sur cette parole. C'est du solide. Ça tonifie. On est si vite 
contrarié. Voyons cela avec la petite Marie, toute à son bonheur de fiancée. Elle ne rêve que de son 
Joseph bien-aimé. Ses projets la réjouissent. Et puis voilà, un jour, un étranger entre chez elle et 
bouscule son avenir. Et comme il est messager de Dieu, il dit, il ordonne, il dispose, il projette, il modifie 
le programme de la jeune fille. L'ange, car c'est lui l'étranger, lui dit : Marie, la puissance du Très–Haut 
te couvrira de son ombre. Tu seras enceinte, tu auras un fils, et ce fils est le Fils tu Très-haut, le 
Seigneur, le Sauveur annoncé. 

Ne crois pas, cher lecteur, que tout a été facile dans la tête de la jeune fille. Nous savons cela, nous qui 
vivons des promesses du Seigneur, promesses souvent remises en question par des contrariétés 
inattendues et des parcours de vie qu'on n'avait même pas imaginés.  
Admets que si Dieu t'aime, il entend vraiment gérer le parcours de ta vie, même lorsqu'il contrarie tes 
rêves et bouscule tes programmes. A regarder de près, c'est même du confort. Il fait tout à merveille, 
s'était un jour écriée la foule. Alors, laisse-toi faire. Il assume. Il gère. 
Cette méditation a été écrite par le Pasteur Ludwig et elle est publiée avec son aimable collaboration  

 

  Anniversaires 

En juillet: Noémie le 5, Gwenaëlle le 31 

En août: Ineke le 9, Elodie le 26 

Un joyeux non anniversaire aux autres.  
 

Les infos 
 Notre église a maintenant un vitrail, une annexe dont le carrelage est fini, un poteau 

scellé et un côté ordiganiste sans trace de clou. A nouveau un grand merci à tous ceux qui 

ont aidé peu ou prou.  

 Et si nous pensions à rattraper ce qui n'a pas été donné les semaines précédentes?  

 Le 24,  pour la fin des travaux puis repas en commun suivi de la réunion des dames. 

Prévenez Anne pour la logistique.  

 attention, le pasteur est en vacances du  6 au 18  juillet, ainsi que le 14 août. Vous êtes 

invités à aller au culte à Paris (10h15) ou Châtenay-Malabry (10h30).  

 

 

Sujets de Prières 


 Pour ceux qui sont éprouvés par la maladie :  

Seigneur redonne du courage à ceux qui n'en ont plus. 


